
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Mensuelle
Audience : 691000
Sujet du média : Lifestyle

Edition : Octobre 2022 P.104-105
Journalistes : Fanny Dalbera

p. 1/2

©SEB HACHE PHOTOGRAPHY; STUDIO COLLET; DR. LES PRIX SONT DONNÉS ÀTITRE INDICATIF.

Opti: îiser(Déco)

Rechargeable
Lampe en métal,
tête rotative et

clipsable, mode visio,
H43,8 cm, design

5.5, Ora, Designerbox
chez Leroy Merlin,

65€.

Multimédia
Bureau connecté,

2 prises USB et
enceintes intégrées,

en verre et bois,
L120xP60

xH75cm, Clever
Miliboo, 470 €

tout nouveau, tout beau

Pratique
Bureau en MDF et

métal, L100xP55
x H 82 cm, Aosom,

726 €

Mais oui, on s'y remet avec plaisir.
Surtout si le bureau est joli et bien
pensé, et les accessoires, chics
et malins. FannyDalbera
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Stylé Organiseur
en métal, L 26,2 cm,

Nomad, Maisons
du Monde, 78 €
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■''V.'Æ Colorée Poubelle
en métal, H 26 cm,

On Range Tout, 78 €
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Un bureau tout nouveau, tout beau
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Tout-en-un
Bureau bibliothèque
en métal et frêne,

L80xP43xH185cm,
Estanier, Alinéa, 240 €.

En angle Bureau
en panneau de fibres de

bois, pieds en chêne,
L91,5xP70xH87cm,
Togary, Stéphane Plaza

x Miliboo, 300 €.

L104xP30x H 85cm,
Jules, Conforama, 100 €.

Planétaire Tableauen liège,
40x 60 cm, MuyMucho, 77 €

Camouflé
Bureau en chène,

L74xP8xH44cm,
Brenta, Drawer,

288 €

Malin Tableaumémo
et pot à crayons en liège,
L28,5xP9xH21,7cm,
Story, Muuto chez Made
in Design, 55 €

Murale Étagère modulable en métal et
bois, L86xP25xH60cm, design Atelier Belge,

Loopholes, Made.com, 305 €

LE CONSEIL DE LA PRO
Pour Marie Vegas, consultante en rangement et organisation*,
l'essentiel est « de rapprocher le bureau de la lumière naturelle, clé
d’un bon moral. On lui fait face pour éviter les reflets sur l'ordinateur
Mais on l'éloigne des zones de repos ou de loisirs. Et on opte
pour un rangement vertical plutôt qu'horizontal afin d'éviter que les

dOSSierS ne S’empilent. » *Wonder Organizer, wonder-organizer.com
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